Festival Tentinabul’ 2022
Le Rimlishof 3 rue du Rimlishof 68530 BUHL
03.89.76.82.10 ou 07.68.57.90.77

Conditions Générales
Arrivée :
Accueil possible des groupes 30 mn avant le début des séances.
Le matin, début des spectacles à 10h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
L’après-midi, début des spectacles à 13h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le mercredi, horaires différents : 9h30 et 14h30.
Nous contacter si vous souhaitez un horaire différent.
Chaque séance (spectacle et/ou animation et/ou balade) dure 1h30.
Prévoir un passage aux toilettes avant le début des spectacles. Comme nous accueillons de nombreuses écoles, cela peut prendre
un certain temps. Sanitaires mis à disposition dans le bâtiment «Arc en Ciel».
Pour le confort des enfants et des encadrants, il vous sera proposé de déposer vos sacs.
Pour les groupes qui s’inscrivent à un spectacle de l’après-midi mais qui souhaitent pro ter du Rimlishof dès le matin, merci de ne
pas arriver avant 10h30 pour permettre aux spectacles du matin de démarrer dans les meilleures conditions.

Météo
L’objectif du festival est de proposer des spectacles au plus proche de la nature voire même, en immersion. Nous sommes
tributaires de la météo : parfois il pleut, parfois la chaleur est caniculaire. Soyez assurés que nous mettons tout en oeuvre pour que
vous passiez un moment extraordinaire au Rimlishof.
En cas de pluie : abris pour le pique-nique, adaptation des spectacles en extérieur.
En cas de fortes chaleurs : mise à disposition de points d’eau et de brumisateurs, arrêts à l’ombre pour les spectacles. Avec la
forêt, en cas de forte chaleur, c’est d’ailleurs le meilleur endroit où se trouver.
Les mauvaises conditions météorologiques ne sont pas une cause d’annulation, sauf arrêté préfectoral.

Repas :
Vous pourrez vous installer dans la verdure, sur les aires de pique-nique prévues à cet effet. Il vous faudra juste ramasser tous vos
déchets et les déposer dans les poubelles situées près des sanitaires.
En cas de mauvais temps, un endroit abrité sera mis à votre disposition pour le repas.
Proposition de panier pique-nique sur réservation uniquement : 6 € (sandwich, chips, fromage, fruit, gâteau, bouteille d’eau)

Tenue
Comme d’habitude, en fonction de la météo : casquette ou vêtement de pluie.
Dans tous les cas, il faut prévoir de bonnes chaussures.

Photos et films :
Filmer et photographier n’est pas autorisé pendant les spectacles, seuls, les enseignants sont autorisés à prendre quelques photos
pour l’usage de leur classe.
Merci de ne pas gêner le déroulement des spectacles.

Tarifs :
Un spectacle (1/2 journée) : 7 €
Forfait 2 spectacles (journée) : 12 €
Gratuité pour les accompagnateurs :
- 1 adulte pour 8 enfants pour les 3 - 6 ans
- 1 adulte pour 15 enfants pour les 6 - 12 ans
Un pourcentage de 5 % d’absents est toléré, au delà, les absents seront facturés.

Modalités de réservation et de paiement :
Pour les groupes de moins de 10 personnes
Réservation en ligne via www.tentinabul.fr avec paiement à la réservation. Ces réservations sont non modi ables et non
remboursables.
Pour les groupes à partir de 10 personnes
Un acompte de 50% est demandé à la réservation.
Cet acompte doit être parvenu dans les 15 jours suivant la réservation, sans quoi, votre réservation ne sera pas maintenue.
Chèque à l’ordre du Rimlishof, qui ne sera encaissé qu’après votre venue.

Modalités d’annulation :

fi

fi

- Annulation de votre fait, avant le 15 mai 2022 : le règlement de l’acompte ne sera pas remboursé.
- Annulation de votre fait, à partir du 15 mai 2022 : le montant total de la prestation vous sera facturé.
- Annulation par le festival : remboursement de l’acompte.

